


 

L'HISTOIRE

“ Il y a toute une époque entre nous et,
aujourd'hui, un pays entier de neige.” 
MALLARME

Trois heures de l'après-midi, soleil au zénith, fraîcheur d'une petite église andalouse, 
sons de cloches, journée splendide pour l'enterrement de Carmen. Sont assis sur les 
bancs ceux qui ont compté pour elle : sa mère, ses deux amis d'enfance, son amant, et
cette femme dont on ignore le nom. Ceux qui ont compté pour elle, ceux qui ont 
provoqué sa chute. Le cercueil fait son entrée et c'est la voix de Carmen que l'on 
entend. Ici les morts parlent aux vivants, le passé ressurgit, on ouvre une boîte et c'est
une bouffée de souvenirs, d'histoires familiales, amicales et amoureuses.Carmen 
donc. Elle se présente et reprend son histoire depuis le début. Enfance – Jeunesse – 
Maturité – Décès . Séville – Paris – New-York – Séville. Un récit de femme ou une 
fable contemporaine.



 

  

ENFANCE
PREMIERE PARTIE

Si l'on pouvait retrouver les lieux exacts, 
les jeux exacts, les copains, les bêtises... 
Carmen retourne dans son passé et 
redevient petite fille, en salopette jaune, 
elle se fait deux amis, Antoine et Matìs, 
ensemble ils deviennent une triade 
puissante et joyeuse. De la joie pour 
lutter contre l'absence d'un père, la 
fatigue d'une mère, et le poids légué par 
les générations précédentes. En 
s'asseyant à la table de l'enfance, Carmen
fait remonter la petite histoire et la 
grande, celle de sa mère et de la mère de 
sa mère, celle du franquisme et des 
générations bâclées, bafouées par une 
guerre à laquelle personne ne comprend 
rien.



 

 JEUNESSE
DEUXIEME PARTIE 

Carmen décide de partir. Suivre 
n'importe qui, lui dire n'importe quoi,
et arriver n'importe où. Lui, l'homme 
qu'elle a choisit au hasard, dans la 
rue, pour la démarche, la conduit à 
Paris. Cet homme devient son amant,
son amour, son modèle. Lui, artiste 
exigent et colérique, la pousse à 
grandir, à devenir femme, artiste. 
Mais le passé revient, la mère, les 
amis d'enfance, le père absent, le 
fascisme, ils toquent à la porte et lui 
rappellent d'où elle vient. Le couple 
ne résiste pas aux assaults du passé, 
il éclate en plein vol.

 



MATURITE
TROISIEME PARTIE

Partir, réussir, devenir l'artiste-femme la plus libre du monde. Carmen arrive à New-
York, accompagnée de cette artiste underground dont personne ne connait le nom. 
Elles exposent au MOMA. Moma – Mum – Maman. Ils sont tous là, dans la salle, les 
fantômes. Une dernière fois, Carmen est confrontée à son passé. Le petit Matìs qui 
était amoureux d'elle, Antoine dont elle était amoureuse, sa mère, son père absent, 
son amant, ils sont tous venus assister à l'exposition, à la chute. Avant la fermeture de
la billeterie, avant que les derniers amateurs d'art contemporain aient apprécié son 
travail, Carmen sera assassinée. Par quelqu'un, par le passé, par les choix, par la 
liberté.



L'ECRITURE 

“ C'est surtout un travail d'attente, d'observation. Regarder ce qui a envie de se 
faire. Regarder qu'est-ce qui se développe, quel organe ; quelle vie ? Beaucoup de 
douceur réceptive et très peu d'activité volontaire .” 
CLAUDE REGY

 
 

L'écriture est au centre du travail 
de création. Fouiller le langage 
pour y trouver des notes 
différentes, des voix, des tons, des
contrastes, des failles. Faire naître 
une langue moderne, joyeuse, 
drôle, et décider que l'écriture, 
comme le jeu, comme la mise en 
scène, comme la scénographie, 
serait aussi notre invention. Je 
cherche à faire entendre une 
langue qui n'est pas quotidienne, 
pas non plus littéraire, une langue 
mordante, méchante, poétique et 
contemporaine, une langue qui 
ressemble à la vie.

L'écriture de la pièce se fait dans 
le temps de la création. 

J'écris deux, trois, quatre scène, et 
nous en parlons avec les acteurs. 
Ils me posent des questions, je 

leur réponds et comprend où je veux aller. Les acteurs sont les garants de la 
cohérence instinctive et dramaturgique, ils interrogent la pièce, la font résonner et 
sont un signal d'alerte lorsque quelque chose coince. Au fur et à mesure des 
répétitions la pièce apparait, nous en parlons, je réécris une scène, j'efface, nous 
réessayons, jusqu'à ce que les acteurs me disent qu'il leur semble que cette fois-ci ils 
peuvent jouer. 

Sans nous l'être formulé, nous défendons un travail collectif, où l'acteur est aussi 
créateur, où l'auteur a sa place sur le plateau au milieu des acteurs, où le metteur en 
scène reçoit plus qu'il n'agit. 



LA SCENOGRAPHIE et LA MISE EN SCENE
 

 

Peu de décor et plus de place !
La scénographie évoluera au cours des trois parties de la pièce mais répondra toujours
au même critère : des éléments qui rappellent une ambiance, un pays, une 
atmosphère, mais qui laissent surtout de la place aux acteurs et à l'imaginaire du 
spectateur. Nous travaillerons autour des quatre élements, des sensations et des 
couleurs. Le décor de la pièce ne cherchera pas à répondre à des critères réalistes 
mais sensibles, nous sommes dans la mémoire du personnage principal, nous 
explorons avec elle les vestiges d'une vie. La cour d'un patio Andalou, un 
appartement parisien, un musée de New-York... des touches de couleur, quelques 
objets, des matières... 
Le code de jeu, en lien direct avec le public, nous permettra de raconter l'histoire de 
Carmen comme une fable contemporaine. Carmen s'adresse directement au 
spectateur, narratrice et personnage, elle passe de l'intérieur à l'extérieur, la 
scénographie et le jeu des acteurs est alors le reflet de ce va et vient constant entre le 
rêve et la réalité.

Plus de place pour danser et raconter ! 
En laissant toute la place à l'acteur, au corps, au corps dansant, au corps brutal,  l' 
espace vide deviendra la caisse de résonance des passions, des désirs et de la fougue 
de la jeunesse. Nous tenterons d'emmener le spectateur dans cette histoire, qui ne 
parle que d'art, d'appétit et de fureur de vivre.



L'EQUIPE

 

Charles Van de Vyver commence le théâtre en 
2008 au conservatoire du 7ème avec Daniel 
Berlioux. Il continue sa formation au Studio-
Théâtre d’Asnières. Il entre au Conservatoire 
National Supérieur d’Art dramatique en 2013. Il 
travaille dans les classes de Sandy Ouvrier, Nada
Strancar, et Xavier Gallais. Charles joue au 
Théâtre dans Bullet Park du Collectif les 
Possédés, et plus récemment dans Platonov avec
les mêmes acteurs et Emmanuelle Devos. Il 
travaille depuis 2012 au sein du Collectif 49701 
avec qui il joue dans Les Trois Mousquetaires —
La Série. Cette année il joue également dans 
Songes et Métamorphoses, mis en scène par 
Guillaume Vincent au Théâtre de l'Odéon.

 

Lucie Digout est diplômée en 2016 du 
Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique, elle y a travaillé avec Xavier 
Gallais, Wajdi Mouawad, Daniel Martin, Thomas
Ostermeier, Christian Benedetti. Après 2 ans de 
classe préparatoire au Lycée Lakanal, elle intègre
l'Ecole du Studio d'Asnière puis l'Ecole du Jeu 
où elle monte sa première pièce, Une Année, 
l'amour, qui sera reprise au théâtre de l'Essaïon. 
En 2012, elle joue au Centquatre dans L'Enjeu, 
une performance dirigée par Delphine Eliet. Elle 
tourne pour Michel Leclerc, avec Jean-Pierre 
Bacri, Vincent Lacoste et Mathieu Amalric, dans 
La Vie très privée de Monsieur Sim. Elle 
travaille également pour Radio France. En 2016, 
elle écrit et met en scène avec Emmanuel 
Besnault 60°Nord, qui sera l'atelier de sortie de 
la promotion 2013-2016 du CNSAD. En 2017, 

elle joue à La Fabrica dans Le Soleil, mis en scène par Olivier Py. Parrallèment, elle 
intervient en tant qu'auteur et metteur en scène auprès des 3èmes années de l'école 
d'art dramatique des Enfants Terribles. 



 
Emmanuel Besnault est comédien et metteur 
en scène, directeur artistique de la 
compagnie L'Éternel Été. Il se forme  avec 
Raymond Vinciguerra à Avignon. Léa 
Coulanges lui offre son premier rôle 
professionnel à 15 ans dans sa création Quai 
Vide. En 2008, il joue dans Le Bourgeois 
Gentilhomme, de Molière, mis en scène par 
Jean-Pierre Raffaëlli, pour une tournée en 
Europe de l'Est. Il rejoint la troupe de la 
Comédie Italienne de Paris où il joue plus de 
400 fois le rôle-titre de la pièce 
de Goldoni : Arlequin, serviteur de deux 
maîtres dans la mise en scène d'Attilio 
Maggiulli. Il met en scène deux spectacles tout
public avec une troupe de sept acteurs: Il était 
une fois... le Petit Poucet, de Gérard Gelas, 
et La Vraie Fiancée, d'Olivier Py. En 2013 il 
est reçu au Conservatoire national supérieur 

d'art dramatique de Paris. Il joue notamment dans Victoires, écrit et mis en scène 
par Wajdi Mouawad. En 2015 il devient artiste associé du Théâtre Michel Simon de 
Noisy-le-Grand. En 2016 il joue dans Le Cahier noir au Centquatre, écrit et mis en 
scène par Olivier Py. 

En 2007, Mayya Sanbar entre au 
Conservatoire du Xème arrondissement de 
Paris. Elle intègre ensuite l'Ecole du Jeu où 
elle travaille avec Delphine Eliet, Cécile 
Cholet, Christophe Patty et Mariana Araoz. 
Durant un an elle joue au Centquatre sous la
direction de Delphine Eliet. Après un an au 
Liban en 2013, Mayya entame sa 
collaboration avec Clara Hédouin autour du 
projet Suspended Beirut. En 2015, elle crée 
“La Base”, association ayant pour but de 
favoriser les rencontres inter-disciplinaires 
autour de projet artistiques dvisant à 
déconstruire toute forme de stigmatisation. 
Mayya partcipe à la 2ème édition de 1er 

Acte, un programme de stages et rencontres proposés par le Théâtre National de la 
Colline et le TNS. Elle travaille alors avec Stanislas Nordey, Pascal Rambert, 
Stéphane Brunshweig, Rachid Ouramdane et Celie Pauthe. En 2017 Mayya entame 
une première collaboration avec Christian Benedetti et Nina Durand Villanova, future
artiste associée du Théâtre d'Alfortville.



 

Maxime Le Gac-Olanié se forme à la 
Classe Libre des Cours Florent, puis au 
Conservatoire national supérieur d’Art 
dramatique de Paris où il travaille avec Nada
Strancar, Sandy Ouvrier, Wajdi Mouawad, 
Xavier Gallais, Thomas Ostermeir et 
Christian Benedetti. Il a joué notamment aux
Bouffes du Nord sous la direction d’Olivier 
Tchang Tchong, dans des textes de Lars 
Norén. À La Tempête, il joue dans Pays 
Lointain de Jean-Luc Lagarce, mis en scène 
par Jean-Pierre Garnier. Il intègre le Collectif
49 701 comme comédien en 2014. Dans Les 
Trois Mousquetaires — La Série, il joue 
d’Artagnan. En 2017 il jouera dans Lourdes, 
écrit et mis en scène par Paul Toucang, au 
Théâtre National de La Colline.

Jade Fortineau joue son premier rôle à l'âge
de 10 ans aux côtés de Michel Piccoli et 
Dominique Blanc dans La Plage Noire, 
réalisé par Michel Piccoli. Une dizaine 
d'année plus tard, elle reprend le théâtre et 
intègre l'Ecole du Studio d'Asnières en 2012 
puis le Conservatoire National Supérieur 
d'Art Dramatique en 2013. Au théâtre elle 
travaille avec Philipe Calvario et joue dans 
Marie Tudor aux côtés de Christiana Reali, 
le sectacle sera créé au Théâtre de la 
Pépinière puis partira un an en tournée. Au 
Conservatoire, elle rencontre et travaille avec
Xavier Gallais, Sandy Ouvrier, Caroline 
Marcadé, Yvo Mentens, Daniel Martin et 
Wajdi Mouawad. En 2017, Jade joue Héléna 
dans Le Songe d'une Nuit d'été au Théâtre de
la Tempête, mis en scène par Lisa Wurmser.
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